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Bien comprendre la mercuriale
Au mois de septembre, les 22, 23 et 24  

va avoir lieu la Fête de la gastronomie  

qui aura pour thème : « au cœur du pro-

duit ». Le secteur de l’économie sociale 

et solidaire est associé à cette initiative 

importante qui permettra de mettre  

en avant les sujets liés à la traçabilité,  

la qualité et la production de proximité.

Cette année, la branche restauration  

du groupe Imestia va être complètement 

partie prenante de cette initiative  

et s’associe au GOEES (Groupement des 

Organismes Employeurs de l’Économie 

Sociale) et au magasine l’autre cuisine 

pour vous proposer une initiative mettant  

en avant toutes les étapes du produit,  

de la livraison à la transformation.

En attendant septembre, je vous invite  

à découvrir ce numéro de La lettre 

d’Imestia restauration qui met en avant 

la certification obtenue par imestia 

conseil le 31 mars dernier, ainsi qu’un 

article qui permet de mieux comprendre 

l’utilisation de la mercuriale Prestarest.

Bonne lecture.

Edito
Yannick Peltier

Directeur Général
d’Imestia restauration

Au 1er avril 2017, tous nos clients ont reçu 
la nouvelle mercuriale avec pour chacun : 
•  Une liste de produits à la qualité garan-

tie et au tarif négocié. 
•  Une liste de fournisseurs validée par 

nos clients suite aux préconisations de 
Prestarest.

•  Une liste de dépôts pour chaque site client 
en accord avec le choix de fournisseurs.

Les éléments présents  
dans la mercuriale 
•  Les produits sélectionnés triés par fa-

mille avec les conditions tarifaires. 
Pour cela nous affichons 3 prix dans la 
mercuriale :
-  Le prix par unité de facturation qui 

correspond au prix qui apparaitra sur 
la facture.

-  Le prix par unité de conditionnement 
correspondant au prix d’une unité mi-
nimum de commande (Ex. : le lot de 
yaourt, le sachet de légumes de 2,5 kg 
ou le carton de 5 boites de conserves)

-  Le prix par unité de calibrage qui est ex-
primé en pièce, kilogramme ou litre qui 
permet donc de comparer les prix d’un 
produit entre différents fournisseurs.

•  Les fiches techniques des produits. 
•  Les fiches de sécurité des produits qui 

les nécessitent.
•  Les conditions générales de vente de 

l’ensemble des fournisseurs, négociées 
par Prestarest, avec : 
-  Les délais de livraison
-  Les nombres de livraisons minimum 

par semaine

-  Les minimums de commande 
-  Les conditions de règlement 

La validité de la mercuriale 
Les tarifs de la mercuriale sont valides 
du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, sauf 
pour les familles de produits soumis 
à cotation particulière qui sont quant 
à elles négociées selon leur périodicité 
(tarification hebdomadaire pour les pro-
duits de la mer et les fruits et légumes ; 
tarification mensuelle pour la viande et 
les œufs ; tarification trimestrielle pour 
la volaille, la crèmerie et les huiles).

Les supports de la mercuriale 
Internet : la mercuriale en ligne permet 
la visualisation de la mercuriale en temps 
réel sans besoin de mise à jour par le client. 
L’accès à vos données est sécurisé, un iden-
tifiant et mot de passe seront nécessaire. Le 
département statistique peut vous les four-
nir sur demande. 

Clé USB : Prestarest peut fournir à chaque 
client une clé USB contenant toutes les in-
formations de sa mercuriale. Cette clé per-
met également l’installation de Nutriref, 
logiciel très simple d’utilisation pour une 
lecture facile de la mercuriale. Ce support 
offre la possibilité de mettre à jour la mer-
curiale et donc la tarification, mais les mises 
à jour devront être effectuées par le client.

Classeur : pour les sites qui ne sont pas 
dotés d’ordinateur, Prestarest peut fournir 
un classeur. Ce support reste néanmoins 
déconseillé car la validité des tarifs peut le 
rendre rapidement obsolète.
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Imestia Conseil certifié VeriSelect Formation Professionnelle par Bureau Veritas 
pour son engagement dans la démarche de qualité de services !

Depuis le 31 mars 2017, le groupe Imestia, et ses filiales d’Imestia Conseil, Agihr et Stra-TJ sont certifiés 
organisme de formation professionnelle et, par conséquent, sont reconnus comme étant des organismes 
performants s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue.

Pourquoi la certification ?
La formation professionnelle est au 
cœur des politiques de l’emploi. Les or-
ganismes qui dispensent des formations 
doivent répondre aux attentes des au-
torités, de la règlementation, des finan-
ceurs et de leurs clients.
Depuis janvier 2017, pour être financée, 
une formation doit être réalisée par un 
organisme de formation référencé par 
les financeurs de la formation (OPCA, 
OPACIF, Pôle Emploi, Régions, État et 
Agefiph). 
Pour ce faire, l’organisme de formation 
doit répondre aux six critères de qualité 
définis par le Décret Qualité n°2015-
790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité 
des actions de la formation profession-
nelle continue. 
Ces critères, exigés par le décret, per-

mettent aux financeurs de la formation 
professionnelle continue de s’assurer de 
la qualité des actions de formation : 
1.  L’identification précise des objectifs 

de la formation et son adaptation au 
public formé,

2.  L’adaptation des dispositifs d’accueil, 
de suivi pédagogique et d’évaluation 
aux publics de stagiaires,

3.  L’adéquation des moyens pédago-
giques, techniques et d’encadrement 
à l’offre de formation ;

4.  La qualification professionnelle et la 
formation continue des personnels 
chargés des formations,

5.  Les conditions d’information du pu-
blic sur l’offre de formation, ses délais 
d’accès et les résultats obtenus,

6.  La prise en compte des appréciations 
rendues par les stagiaires.

Ces critères ont pour vocation d’amé-
liorer la lisibilité de l’offre de formation, 
d’inciter les prestataires de formation à 
donner davantage d’informations utiles 
aux financeurs et aux bénéficiaires, no-
tamment sur les résultats obtenus aux 
examens, et d’accroître la capacité de 
l’offre de formation à s’adapter aux be-
soins du public à former.
Pour être référencé, l’organisme de for-
mation (OF) doit suivre une certification 
inscrite sur la liste du CNEFOP (Conseil 
National de l’Emploi, de la Formation, 
et de l’Orientation Professionnelle).

Data dock
Pour finaliser le référencement, l’orga-
nisme de formation doit être inscrit et 
validé sur la base de données Data dock, 
accessible à tous les financeurs en vue de 
constituer leur catalogue de formation.
La base de données Data dock a été 
conçue afin de permettre aux organismes 
de formation de déposer les éléments 
factuels qui prouvent qu’ils répondent 
aux exigences de qualité dictées par la 
loi. Cet outil permet ainsi aux finan-
ceurs de la formation professionnelle de 
vérifier la conformité des organismes de 
formation aux critères qualité.
Après leur enregistrement sur le Data 
dock, les organismes de formation doivent 
déposer les éléments de preuve liés aux 
21 indicateurs définis par les financeurs 
pour répondre aux 6 critères. Une fois le 
contrôle de la conformité des pièces réali-
sé, les organismes de formation deviennent 
« référençables » par les financeurs.



Imestia Conseil certifié VeriSelect Formation Professionnelle par Bureau Veritas 
pour son engagement dans la démarche de qualité de services !

Chaque financeur peut alors décider de 
référencer ces organismes de formation 
pour les faire apparaître dans leur cata-
logue de référence.
Le Data dock est un outil qui simplifie 
les démarches des organismes pour se 
faire référencer par les 
financeurs (ils s’ins-
crivent une seule fois 
pour tous les finan-
ceurs associés au pro-
jet), et qui simplifie 
également le travail 
des financeurs, grâce 
à l’interfaçage réalisé avec leurs propres 
systèmes d’information.

La certification choisie
Le Groupe Imestia et ses filiales d’Imes-
tia Conseil ont choisi la certification 
VeriSelect Formation Professionnelle, 
créée par Bureau Veritas Certification et 
reconnue par le CNEFOP.
VeriSelect Formation Professionnelle ré-
unit 31 points de contrôles qui suivent 
la chronologie de la mise en œuvre d’une 
formation, selon les 6 critères exigés par 
le décret qualité, pour toutes les formes 
de formations proposées et dispensées 

par Imestia Conseil :
• La formation présentielle,
• Le e-learning,
• L’inter/intra formation,
•  Les CQP (Certifications de Qualifica-

tions Professionnelles).
La certification est va-
lable durant trois années 
avec un audit de certifi-
cation tous les ans.
Les filiales d’Imestia 
Conseil, Agihr et Stra-
TJ, sont dorénavant ré-
férencées dans le Data 

dock. Chaque financeur pourra désor-
mais inscrire les filiales Imestia Conseil 
dans son catalogue de référence selon ses 
propres modalités.

Quels sont les enjeux  
pour Imestia Conseil ?
La certification obtenue nous permet de :
•  donner des garanties à nos clients 

quant à nos engagements auprès d’eux,
•  améliorer notre organisation et nous 

inscrire dans une démarche d’amélio-
ration continue,

•  communiquer sur la qualité de nos for-
mations.

Qui est le CNEFOP ?

Le Conseil national de l’emploi, 

de la formation et de l’orientation 

professionnelle réunit l’État, re-

présenté par 12 ministères – dont 

les ministères de l’Emploi et de la 

Formation professionnelle et l’Édu-

cation nationale – les régions, les 

partenaires sociaux représentatifs 

au niveau national et interprofes-

sionnel ou multi-professionnel, ou 

intéressés ainsi que les chambres 

consulaires et les principaux opé-

rateurs du champ.

Le CNEFOP a pour missions, entre 

autres, d’élaborer :

•  des stratégies en matière d’orien-

tation, de formation profession-

nelle, d’apprentissage, d’inser-

tion d’emploi et de maintien dans 

l’emploi,

•  un rapport annuel sur l’utilisation 

des ressources affectées à l’em-

ploi, à la formation et l’orienta-

tion professionnelles, 

•  un rapport annuel sur la mobili-

sation du compte personnel de 

formation,

•  le bilan des politiques et de la 

gestion des OPCA (Organisme Pa-

ritaire Collecteur Agréé) et OCTA 

(Organisme Collecteur de la Taxe 

d’Apprentissage),

•  Un rapport de synthèse sur les dé-

marches qualité en lien étroit avec 

les financeurs de formation en sa 

qualité de point national de réfé-

rence qualité dans l’enseignement 

et la formation pour la France au-

près de l’Union Européenne.



Saisonnalité

La fraise

Fraises 625 g

Pour le sabayon

Jaunes d’œufs 5 pièces

Sucre en poudre 125 g

Mascarpone 37,5 g

Blancs d’œufs 5 pièces

Pour la garniture

Menthe fraîche 0,5 botte

Sucre en poudre 50 g 

Annonciatrice des beaux jours, le cœur 
de la saison des fraises se situe entre mars 
et juin, mais certaines variétés sont dis-
ponibles tout l’été.
Il existe en effet plus de 600 variétés de 
fraises, dont 135 en France ; mais 90 % 
des ventes sont réalisées par une dizaine 
de variétés.

La cuLture des fraises en france

Les fraises françaises sont cultivées en 
Aquitaine (52 % de la production), 
Rhône-Alpes (18 %), Val de Loire 
(10 %), Provence (9 %), Midi-Pyrénées 
(8 %) et Bretagne (3 %). 

LabeLs quaLité

Les fraises du Périgord ou fraises de 
Nîmes bénéficient d’une Indication 
Géographique Protégée (IGP) garantis-
sant leur lieu de production ou de trans-
formation mais aussi des conditions de 
culture déterminées. 
La fraise peut également arborer le La-
bel Rouge, désignant des produits qui, 

par leurs conditions de production ou 
de fabrication ont un niveau de qualité́ 
supérieur aux autres produits similaires.
Enfin, le logo « Fraise de France » ap-
posé sur les barquettes garantit notam-
ment une agriculture raisonnée et une 
traçabilité.

VaLeurs nutritiVes

La fraise regorge de vitamine C (antioxy-
dants), de vitamine A et de vitamine B9. 
Elle est riche en oligo-éléments, sous 
forme de sels de potassium, de calcium, 
et en magnésium.

Mariages et assortiMents

Les fraises peuvent être préparées de dif-
férentes façon :
-  En salades de fruits, ou de fraises, avec 

ou sans sucre.
-  Façon Melba, avec une boule de glace à 

la vanille et des amandes effilées.
-  En tarte, en mousse, en tiramisu, en 

sorbet, etc.
-  Les fraises se marient également avec 

le basilic, l’huile d’olive ou le vinaigre 
balsamique. Elles pourront être inté-
grées, par exemple, à une salade.

Pour le sabayon

•  Séparer les blancs des jaunes (clari-
fier) des œufs.

•  Fouetter les jaunes avec le sucre,  
ils doivent être très mousseux.

•  Rajouter le mascarpone, fouetter  
et réserver.

•  Monter les blancs en neige, les ajou-
ter délicatement au sabayon.

•  Réserver au frais.

Pour les fraises

•  Équeuter les fraises et les tailler  
en quartiers. 

•  Faire chauffer la moitié des fraises 
avec le sucre dans une poêle,  
2 à 3 minutes, le temps qu’elles 
rendent leur jus.

•  Laver, effeuiller et ciseler la menthe.

Pour le dressage

•  Déposer des fraises cuites dans  
le fond d’une verrine. 

•  Rajouter les fraises crues par dessus. 

•  Terminer par le sabayon et une 
pluche de menthe.

RECETTE 

Verrines de fraises 

au mascarpone

pour 10 personnes


